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COMMUNIQUÉ SÉCURITÉ :
SELLETTE STRIKE 2
OBJET : Risque de difficulté d’extraction du parachute avec une
sellette STRIKE 2

STATUT :

FAIBLE

PRODUIT CONCERNÉ : sellette STRIKE 2 indice A1, toutes
tailles

MOYEN

DESTINATAIRES DU DOCUMENT : Tous les pilotes de STRIKE2

CRITIQUE

DELAIS : Vous devez réaliser cette manipulation avant votre
prochain vol.
Description du problème :
Dans certains cas, selon le mouvement réalisé et le volume du parachute, il peut être difficile d’extraire le parachute de son container.

Nous avons trouvé une solution pour faciliter cette libération. Cette solution a été testée avec les
différentes combinaisons de tailles de sellettes Strike 2 et de modèles et tailles de parachutes
SUPAIR.
Cela nécessite une action de votre part ou d’un professionnel de l’activité (moniteur, revendeur,
centre de contrôle, etc).
Le type de pod et les emplacements de jonction entre le pod et la poignée sont importants pour
un fonctionnement correct.

Procédure à suivre : La procédure commence avec un test d’extraction de secours sous portique.
Les instructions vont dépendre du résultat obtenu; suivez les instuctions suivantes étape par
étape.
Procédure de test >>
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TEST D’EXTRACTION
Vérifier votre installation actuelle en réalisant une extraction sous portique. Tirer la poignée de
gauche à droite et plutôt vers l’arrière (L’idée est de reproduire une condition défavorable)

Votre parachute s’extrait-il correctement ?

OUI

NON

Remonter parachute dans la poche à
l’identique.

Suivre les préconisations de montage détaillée
ci-dessous.

En cas de changement de parachute je suis à nouveau cette procédure.

Fin de la procédure

BONS VOLS!

1 Connecter la poignée sur le
loop latéral du POD.
2 Installer l’ensemble parachute dans le container
suivant cet ordre :
• élévateurs + suspentes
• parachute, loop de verouillage vers le haut
• poignée

Regarder la vidéo !

INFORMATION
Pour mémoire, le manuel de la Strike 2 (Indice de révision : V1 01/07/2021) précise :
“Le volume du parachute plié pouvant varier,
vérifiez le bon fonctionnement de la poche parachute lors d’un test d’extraction. Il est nécessaire d’effectuer ce test tous les 6 mois.”

Fermer le container
VÉRIFIER LE MONTAGE EN EFFECTUANT UN ESSAI
D’EXTRACTION SOUS PORTIQUE

Votre parachute s’extrait-il correctement ?

OUI

NON

Nous ne pouvons garantir la totale compatibilité avec l’ensemble des pods du marché.

Remonter parachute
dans la poche à
l’identique.

contacter le service client
sav@supair.com

Vous trouverez plus de détails sur la notice
d’utilisation accessible sur notre site ou via ce
lien.

Fin de la procédure
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